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CONCERTATION ET RÉFLEXIONS SUR LA POLITIQUE TOURISTIQUE

Le Conseil National du Tourisme
installé

Le Conseil National du Tourisme (CNT) a été investi et
installé lors d’une cérémonie officielle à l’Heden Golf Club
ce mercredi 6 novembre, présidée par le ministre du
Tourisme Siandou Fofana. Ce comité qui regroupe toutes
les organisations et associations d’opérateurs du secteur
sera chargé de la concertation, de la réflexion et
d’échanges sur les projets du programme touristique
national. Autrement dit, cet agrégat de tous les opérateurs
devrait être le partenaire privilégié du ministère pour la
mise en œuvre et l’orientation de son action. Pour Fofana
Siandou, c’est un ancien projet qui a fait ses preuves aux
années glorieuses (décennies 60-90) du tourisme ivoirien
et qu’il avait à cœur de ressusciter de ses cendres. Le
ministre a ainsi déclaré à ce pupitre que « c’est de la
concertation que va naitre une véritable synergie d’action
dans le secteur », conscient que la réussite de la politique
du Tourisme n’ira pas sans la voix prépondérante et
l’adhésion des acteurs du secteur. Siandou Fofana a
souligné le fait que c’est aussi un dossier important pour le
gouvernement qui, par le décret numéro 2018-385 du 4
avril 2018, a créé le CNT. En péroraison, le ministre du
Tourisme a annoncé la nomination du Docteur Aphing
Kouassi en tant que Secrétaire exécutif du CNT duquel il
attend « des débats francs, sérieux et des propositions
fortes qui aboutiront à des projets de décrets ». Après la
cérémonie officielle, le Conseil a tenu sa première réunion.
Plusieurs regroupements d’opérateurs tels que la
Fédération national de l’industrie du tourisme de Cote
d’Ivoire, l’Association ivoirienne des restaurateurs et
hôteliers, l’Association des professionnels de voyage de
Côte d’Ivoire, pour ne citer qu’eux dont les premiers
responsables ont exprimés leurs grandes attentes de cet
ancien nouvel organe de concertation , y siègent donc. 
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